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Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis en 
raison du développement permanent des produits. 
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CAMÉRA-PIÉTON

VMSSOD 

• APPAREIL TOUT-EN-UN

• AFFICHAGE COULEUR 2,0 POUCES

• COMPACTE, FINE ET LÉGÈRE

• STRUCTURE FIABLE ET RÉSISTANTE

• SAUVEGARDE AUTOMATIQUE DE LA VIDÉO
EN CAS D’IMPACT SOUDAIN

• BATTERIE DE SECOURS INTERNE

• VISION NOCTURNE
www.hytera.fr 
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PRÉSENTATION

La caméra-piéton Hytera VM550D combine une caméra-piéton et un micro/haut-parleur déporté. Les images capturées 

constituent ainsi des preuves précises, qui reflètent le déroulement des faits. Elle améliore considérablement la conscience de la 

situation, la collecte d’informations et la constitution de preuves sur le terrain.

ERGONOMIQUE 

CONÇUE POUR 

UNE UTILISATION 

FACILE 

• Bouton PTT 

•  Bouton d’enregistrement

vidéo

•  Bouton de photographie 

• Bouton d’urgence-------------------� •
enregistrement audio

BATTERIE LONGUE DURÉE 

• 7 heures d’autonomie en

enregistrement vidéo

continu

• 8 jours d’autonomie en 

mode veille

POINTS FORTS

® 

COMPACTE, FINE ET LÉGÈRE

D’un poids de seulement 145 g, la VM550D est facile à

manipuler, à attacher à un vêtement ou glisser dans une 

poche. C’est ainsi le compagnon idéal pour recueillir des

preuves lors de vos interventions. 

STRUCTURE FIABLE ET ROBUSTE 

La VM550D est conforme aux normes MIL-STD-810 G et IP67 

et résiste à une chute de 2 m. Elle offre ainsi des performances 

exceptionnelles même dans les conditions difficiles.  

APPAREIL TOUT-EN-UN

Le modèle VM550D est un appareil tout-en-un qui combine 

une caméra-piéton et un micro/haut-parleur déporté. Avec 

lui, les agents n’ont plus besoin de se déplacer avec plusieurs

appareils. Équipé d’une caméra HD, il capture des VIDÉOS ET

DES IMAGES FIXES DE MANIÈRE INSTANTANÉE ET PRÉCISE 

pour les opérateurs expérimentés. 

® 
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PORT MICRO USB 

CAMÉRA HD 

• Affichage couleur 2,0 pouces

•  Résolution d’image : 
16 mégapixels

• Résolution vidéo : 1080p

• Port 3 en 1 : recharge, exportation des données et sortie

audio

BOUTON COMMUTATEUR 

•Remplacement aisé de la batterie

partout et à tout moment

BATTERIE DE SECOURS INTERNE 

Lorsque la batterie amovible est retirée, le VM550D peut 

basculer sur la batterie de secours interne pour continuer 

de fonctionner pendant 5 minutes sans interruption. 

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE DE LA VIDÉO EN CAS 

D’IMPACT SOUDAIN

En cas d’impact soudain, le VM550D sauvegarde

automatiquement la vidéo en cours d’enregistrement et lui

attribue le statut de preuve importante. 

VISION NOCTURNE  

Lorsque la luminosité est faible, la fonctionnalité de vision 

nocturne s’active automatiquement pour permettre de

capturer des images dans un rayon de 10 mètres. Il est 

ainsi possible d’effectuer une surveillance de nuit comme

de jour. 

COLLECTE DES DONNÉES ET SOLUTION DE STOCKAGE

Connexion utilisateur 
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Chargeur multiple 

INTEGRATED DEVICE STATION (IDS) PLATE-FORME DE GESTION DES PREUVES NUMÉRIQUES (DEM)

• Prise en charge automatique de la collecte groupée

des données à partir de plusieurs caméras-piétons

• Interrogation et lecture des données locales

• Importation et transfert automatiques des données

dans le cloud (serveur DEM)

• Prise en charge du contrôle d’accès par rôle pour la sécurité

• Traitement de volumes considérables de données

• Sauvegarde redondante et mécanisme d’équilibrage de

charge pour la fiabilité

• Serveur cloud pour centraliser le stockage et le contrôle

• Transfert automatique des données sur le serveur

• Contrôle d’accès par rôle et autorisations utilisateur pour la

sécurité

HAUT-PARLEUR/MICRO DÉPORTÉ

__ J_. ____ (<1>) ____
Wifi/BT I A 

Radio multimode évoluée

._____* 
Radio PMR Centre de répartition 

• S’utilise comme une caméra/micro déportée Bluetooth pour éviter aux agents de se déplacer avec plusieurs appareils.

• Synchronise l’affichage des informations sur la radio pour faciliter son utilisation.

• Transmet la vidéo en temps réel par le biais de la radio multimode évoluée pour permettre au répartiteur de suivre
visuellement la situation.

BT 

Réseau IP




